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Message from our Board Chair and Executive Director 

Over the past year, all of our personal, professional and community lives 
have been disrupted by the COVID-19 pandemic. The impact on Hospice 
Care Ottawa clients, families, staff and volunteers has been immense, yet 
together, we continue to persevere with compassion. 

We survived three minor outbreaks in our residences, with only one patient 
affected and then recovered from the virus. Our two residences remained 
open as we adhered to challenging and ever-changing new policies and 
procedures. Unfortunately during this upheaval we had to pause some of 
our key strategic initiatives such as increasing our Francophone services and 
our community program expansion. However, we did move forward on 
successfully advocating for additional government funding, offering 
innovative ways to reach our community clients and developing our anti-
racism strategy.  Financially we remained sound thanks to tremendous 
community support and the help of the federal government Canadian 
Emergency Wage Subsidy (CEWS) program. 

Our sincerest thanks to all of you for your patience and unwavering support. 
We will be fully operational again soon to deliver the highest quality care 
and kindness that everyone deserves in life and in death. 

Message de notre présidente du conseil d’administration 
et de notre directrice exécutive 

Au cours de la dernière année nos vies personnelles, professionnelles et 
communautaires ont été perturbées par la pandémie de la COVID-19. 
L'impact sur les clients, les familles, le personnel et les bénévoles de la 
Maison de soins palliatifs d’Ottawa a été immense, mais ensemble, nous 
continuons à persévérer avec compassion. 

Nous avons survécu à trois épidémies mineures dans nos résidences, avec 
un seul patient touché, qui s'est ensuite remis du virus. Nos deux résidences 
sont restées ouvertes alors que nous adhérions à de nouvelles politiques et 
procédures exigeantes et en constante évolution. Malheureusement, 
pendant ce bouleversement, nous avons dû interrompre certaines de nos 
initiatives stratégiques clés, comme l'augmentation de nos services 
francophones et l'expansion de nos programmes communautaires. 
Cependant, nous avons réussi à obtenir des fonds supplémentaires du 
gouvernement, à proposer des moyens novateurs pour atteindre nos clients 
communautaires et à élaborer notre stratégie de lutte contre le racisme. 
Nous sommes restés sains financièrement grâce à l'énorme soutien de la 
communauté et à l'aide du programme fédéral Subvention salariale 
d'urgence du Canada (SSUC). 

Nos plus sincères remerciements à vous tous pour votre patience et votre 
soutien inébranlable. Nous serons bientôt de nouveau pleinement 
opérationnels pour offrir les soins de la plus haute qualité et la gentillesse 
que chacun mérite dans la vie et dans la mort. 

Catherine Lane Lisa Sullivan 
Board Chair / Présidente du conseil d’administration Executive Director / Directrice exécutive 

http://www.hospicecareottawa.ca/lisa-sullivan.html
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Who we serve / Qui nous servons 

939 
Individuals were served by one or more program / 
Personnes ont été desservies par un ou plusieurs 
programme 

Client participation by program* / Participation du client par programme* 
*Some clients are served in more than one program  / Certains clients sont desservis par plus d'un programme 

Hospice Residence Care / Soins en résidence 
The average length of stay in hospice residence is 16 days and the 
median length of stay is 7 days. / Le séjour moyen des soins en 
résidence est de 16 jours et la durée médiane est de 7 jours. 

285 

Community Hospice Care / Soins palliatifs communautaires 
Day Hospice and In-Home Support / Programme de jour et soutien à domicile 

Community clients received phone and virtual supports and special 
invitations to online events including music, art and yoga. / 
Les clients de la communauté ont bénéficié d'un soutien 
téléphonique et virtuel et d'invitations spéciales à des événements 
en ligne, dont la musique, l’art et le yoga. 

252 

717 
Caregiver and Bereavement Supports / 
Les soutiens aux proches aidants et au deuil 
335 joined online for our Shine a Light of Remembrance evening. / 
335 personnes ont participé en ligne à notre soirée "Shine a Light 
of Remembrance." 

In 2020-21 we… / En 2020-21 nous ... 

...swiftly responded to the COVID-19 pandemic. / 
… avons réagi rapidement à la pandémie de la COVID-19.  
91% of staff feel supported in their efforts to adapt to the new 
changes and over 90% of staff have received both vaccinations. / 
91 % du personnel se sentent soutenus dans leurs efforts pour 
s'adapter aux nouveaux changements et plus de 90 % du personnel 
a reçu les deux vaccins. 

...went virtual. / … sommes devenus virtuels. 
960 online gatherings were held for staff, volunteers and clients. / 
960 réunions en ligne ont été organisées pour le personnel, les 
bénévoles et les clients. 

...showed some love. / … avons montré de l'amour. 
85 “Comfort Kits” were delivered to our clients living in the 
community over the holiday season. / 
85 "kits de réconfort" ont été livrés à nos clients vivant dans la 
communauté pendant la période des fêtes. 

...surpassed some fundraising goals. / 
… avons dépassé certains objectifs de collecte de fonds. 
257 people registered for our first-ever Virtual Hike for Hospice and 
raised $205,456. / 257 personnes se sont inscrites à notre toute 
première Randonnée virtuelle pour l'hospice et ont récolté 205 456 $. 



  

 

   
 

 
 

  

 
 

  

 
 

    
  

  
     

    
     

    
     

  
     

Events/ 

Th e May Court Club of ottawa, 5% 

Programs and 
Services/ 

Prap11mmes et 
services 

75" 

Individuals/ Particuliers 

43" 

5% 

Corporate/ 

Entreprises 

1% 

Administration 
and Management/ 

------- Administration et 

gestion 

15% 

Fund raising/ 

Collecte de fonds 

10% 

Donations / Dons 

Expenses / Dépenses 

Our volunteers / Nos bénévoles 
Though many programs had to be paused or modified, many 
volunteers remained engaged to support residence care, 
reception and virtual programming. They generously contributed 
17,284 hours of support. 

Bien que de nombreux programmes aient dû être interrompus 
ou modifiés, de nombreux bénévoles sont restés mobilisés 
pour assurer l'entretien des résidences, l'accueil et la 
programmation virtuelle. Ils ont généreusement fourni 
17 284 heures de soutien. 

315 
Volunteers 
Bénévoles 

“When my husband was admitted to « Lorsque mon mari a été admis à la maison 
hospice, the pandemic was raging de soins palliatifs, la pandémie faisait rage 
around us and changed some of my autour de nous et a modifié certaines de 
expectations of how Bob’s last few mes attentes quant au déroulement des 
weeks would unfold; but there were no dernières semaines de Bob, mais rien n'a 
changes in the excellent and changé dans les soins excellents et 
compassionate care he was given. He compatissants qu'il a reçus. Lui et moi avons 
and I were both treated with gentleness, été traités avec gentillesse, patience et 
patience and empathy. I will be forever empathie. Je leur en serai éternellement 
grateful.” - Karrie reconnaissante. » - Karrie 



    
      

              
  

  
 

  
  

 
   

   
   

   

   

   
   

  
   

 
  

  
 

  
    

    

  

 
 

  

      
     

 
 

 
 

   
   
 

  

 
   

  

  
 

 
    

 

   
  

 

   

 
  

  
  

       

      
 

    
   

    

 

  

           
      

   
   

 

Statement of Operations and Changes in Net Assets 
L’état des résultats et l’évolution des actifs nets 

Profit and Loss 20-21 For the year ended March 31, 2021 
Profits et pertes 20-21 

Pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2021 
Revenues / Revenus $ 

Provincial community program funding / 
987,090 

Financement du programme communautaire provincial 
Provincial residence bed funding / 

2,407,933 
Financement provincial des lits en résidence 
Donations / Dons 1,867,375 
Events / Évènements 327,621 
Other (Note 7*) / Autres (voir note 7*) 1,421,707 

Total Revenues / Total des revenus 7,011,726 

Expenses / Dépenses 

Amortization / Amortissement 462,228 
Education / Enseignement 22,920 
Facility / Installations 287,911 
Fund development general expenses / 

8,932 
Frais généraux associés au développement de fonds 
Program and general administration / 

429,231 
Administration générale du programme 
Interest on debt / Intérêts sur la dette 95,968 

Salaries and benefits / Salaires et avantages sociaux 4,472,637 

Total Expenses / Total des dépenses 5,779,827 

Excess (deficiency) of revenues over expenses / 
$1,231,899 

Excédent (déficit) des revenus sur les dépenses 

Statement of Financial Position Year End March 31, 2021 
État de la situation en fin d’exercice financier au 31 mars 2021 

Operations 20-21 
Opérations 20-21 

Assets / Actifs 
Current / En cours 
Cash / Espèces 2,289,935 
Accounts receivable / Comptes clients 992,232 
Inventory / Inventaire 

Prepaid expenses / Dépenses payées d’avance 41,836 

3,324,990 
Tangible capital assets (Note 2*) / Immobilisations corporelles (voir note 2*) 9,137,428 

Assets Total / Total des actifs 12,462,418 

Liabilities and Net Assets / Obligations et actifs nets 
Current / En cours 
Current portion mortgage payable (Note 5*) / Emprunt hypothécaire échéant à 
moins d’un an (voir note 5*) 

72,100 

Accounts payable and accrued liabilities (Note 3*) / 
Créditeurs et charges à payer (voir note 3*) 

561,047 

Deferred contributions / Apports reportés 134,727 

767,874 
Deferred contributions relating to tangible capital assets (Note 4*) / 
Apports reportés associés aux immobilisations corporelles (voir note 4*) 346,846 
Deferred Hospice Ottawa West contributions (Note 6*) / Apports reportés 
provenant de la Maison de soins palliatifs d’Ottawa Ouest (voir note 6*) 4,151,507 

Mortgage Payable (Note 5*) / Hypothèque payable (voir note 5*) 2,333,053 
Net Assets / Actifs nets 
Internally restricted / Affectations internes 290,000 
Unrestricted / Affectations libres 2,339,216 

Invested in property and equipment / Investissement en biens et équipement 2,233,922 

4,863,138 

Liabilities and Net Assets Total / Total des obligations et des actifs nets 12,462,418 

Commitments & Guarantees (Note 8*) / Engagements et garanties (voir note 8*) 
Impact of COVID (Note 10*) / Impact de la pandémie de COVID (voir note 10*) KPMG LLP 

*See full financial statements on our website for accompanying notes / Accountants 
*Veuillez consulter les états financiers et leurs notes afférentes sur notre site Internet Comptables 

987 
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Hospice Care Ottawa 
La Maison de soins palliatifs d’Ottawa 

Our mission 
Hospice Care Ottawa provides 
compassionate, high quality care 
to people and their caregivers 
from the time of diagnosis with a 
progressive life-limiting illness 
through their palliative and 
end-of-life journey. 

Notre mission 
La Maison de soins palliatifs 
d’Ottawa fournit des soins 
compatissants et de haute 
qualité aux personnes et à leurs 
aidants naturels, depuis le 
diagnostic d’une maladie 
évolutive limitant l’espérance de 
vie jusqu’à leur parcours palliatif 
et de fin de vie. 

Our vision 
Promoting quality in life, 
compassion in death, and 
support in bereavement to 
people in need across Ottawa. 

Notre vision 
Promouvoir la qualité de vie, la 
compassion dans la mort et le 
soutien dans le deuil auprès des 
personnes dans le besoins à 
Ottawa. 

Board of Directors 
Conseil d’administration 

2020-2021 

Catherine Lane, Chair / Présidente 
Benoît Hubert, Vice-Chair / Vice-président 

Stephanie Elyea, Treasurer / Trésorière 
Ioanna Sahas Martin, Secretary / Secrétaire 

Bruno Carchidi 
William Cuff 

Robert Cushman 
Josiane Gomez 

Barbara Hogberg 
Sylvie Lalonde 

Barbara McNally 
Susan Murray 
Wendy Nicklin 

Melissa Salvatore 
Holly Wagg 

Ex-Officio Members 
Membres d'office 

Dr. Daniel Vincent, 
Medical Director /  Directeur médical 
Dorothy Scorsone, Past President / 

Présidente sortante, The May Court Club of Ottawa 

Lisa Sullivan, Executive Director / 
Directrice exécutive 

The May Court Club of Ottawa 
Sustaining Benefactor / 

Bienfaiteur actif 

A sincere thank you to our dedicated staff, volunteers and to all of our 
generous donors. With your help we will continue to provide compassionate 

care to our Ottawa community. 

Tous nos sincères remerciements à notre équipe dévouée, nos bénévoles et 
nos généreux donateurs. Grâce à votre aide, nous continuerons à fournir des 

soins compatissants à la communauté d’Ottawa. 

May Court Hospice Ruddy-Shenkman Hospice/ La Maison de l’Est 
114 Cameron Avenue Hein House 879 chemin Hiawatha Park 

Ottawa, ON 110 McCurdy Drive, Kanata, ON Orléans, ON 

Tel / Tél : 613-260-2906 
www.hospicecareottawa.ca / www.lamaisondesoinspalliatifsdottawa.ca 

Charitable Registration Number / No d’organisme de bienfaisance 11896 3701 RR0001 

http:www.lamaisondesoinspalliatifsdottawa.ca
http:www.hospicecareottawa.ca



